Mentions légales

Ce site vous est proposé par la société isa-dir.com. Le client est informé que isa-dir.com a souscrit un contrat d’appui au projet
d’entreprise (CAPE) auprès de la couveuse d’entreprise à l’essai PACELOR, SARL à associé unique au capital de 7500 euros
(RCS NANCY : 491095675) sise 5, rue ALFRED KASTLER à MAXEVILLE (54320).
Le terme initial de ce contrat est le 13 octobre 2015. Il pourra être renouvelé jusqu’au 12 avril 2017.
Ainsi, pendant la durée du CAPE souscrit par isa-dir.com, le client réglera le prix des prestations réalisées par isa-dir.com à la
SARL précitée (N° intracommunautaire de TVA : FR15491095675).
Si le CAPE souscrit par isa-dir.com expire ou est rompu, celle-ci transmettra au client dans les plus brefs délais, tous
documents attestant de son immatriculation à un registre de publicité légale ainsi que ses numéros SIRET et SIREN.
isa-dir.com
Adresse : Domaine des Côteaux. Rue de Neuviller. Bouxières-aux-Chênes.
Portable : 06 15 30 66 18
Adresse mail : isabelle@isa-dir.com
Site web : www.isa-dir.com
Hébergement du site : OVH SAS au capital de 10 000 000 €
Siège social : 2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix.
www.ovh.com
Généralités :
Cette page décrit les mentions légales qui s’appliquent à tout Internaute visitant le site www.isa-dir.com.
Les termes suivants désignent :
 Éditrice : Isabelle Nadolny
 Internaute : toute personne physique ou morale qui se connecte au site, qu’il soit utilisateur ou non
 Site : www.isa-dir.com
 Utilisateur : personne physique ou morale qui visite les pages du site dont l’objectif est de contacter la société isadir.com
L’Internaute reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce Site et il reconnaît
également avoir pris au préalable connaissance des présentes mentions légales et s’engage à les respecter.
L’Éditrice se réserve le droit de modifier et de compléter les présentes mentions à tout moment, sans préavis et sans
contrepartie. Par conséquent, il relève de la responsabilité de l’Internaute de prendre connaissance des nouvelles actualisations
de ces conditions à chaque nouvelle connexion au Site.
Pour toute remarque, information ou suggestion concernant notre Site, nous vous invitons à écrire un email à la directrice de
publication.
Cookies :
Un service d’analyse d’audience (Google Analytics) est installé sur ce site.
A cet effet, des cookies peuvent s’installer sur votre logiciel de navigation.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations
relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à
certains services.
L’utilisateur peut toutefois configurer son navigateur pour refuser l’installation des cookies :
Internet Explorer : Outil > Options internet > Confidentialité > Bloquer tous les cookies> Ok.
Chrome : Menu (trois lignes horizontales en haut à droite de votre navigateur) > Paramètres > Afficher les paramètres avancés
> Confidentialité > Préférences. Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez bloquer les cookies.
Pour obtenir plus d’information sur les cookies, l’Internaute peut se rendre sur le site de la CNIL : www.cnil.fr.
Firefox : Outils > Options >Vie privée
Liens hypertextes :
Les liens hypertextes insérés sur le site en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager
la responsabilité de Isabelle Nadolny
Propriété intellectuelle :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce site, la structure générale, les textes, les images animées ou
non, et les sons dont le site est composé, faite sans le consentement de l’auteur, Isabelle Nadolny, est illicite, en vertu des
disposition de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et constitue une contrefaçon, délit puni de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende en vertu des dispositions de la l’article L. 335-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.
Droit applicable : Site soumit au droit français.
Clause et confidentialité :
isa-dir.com s’engage à ne divulguer aucune information concernant les activités de ses clients, dont elle pourrait avoir
connaissance dans l’accomplissement de ses fonctions. Cette obligation de confidentialité gardera tous ses effets pendant et
après toute la durée de la mission.

